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REFLEXIONS
SUR LA DERNIERE ECLIPSE DU SOLEIL

du 25 Juillet A. 1748.

Par Mb. EULER.

uoique cette EcJipfe ait ailes exactement répondu à

mon calcul
,

qui fc trouve dans notre Almanac
Agronomique; il ne fera pas inutile de rcpecer le

meme calcul, & d’en développer tous les ele-

mens, pour voir de quoi pourroit dépendre la petite différence,

qui a été remarquée dans la grandeur & la durée de l’anneau. Cec
examen fervira principalement à fixer plus exactement la véritable

grandeur de la parallaxe de la Lune, dont les Auteurs font li peu

d’accord, que la différence devient très remarquable dans la déter-

mination des momens principaux de cette Eclipl'e. Air. Casfîni fup-

pofe la plus petite parallaxe horizontale de la Lune de 54', 33", & ja

plus grande de di', 11", lorsque la Lune fe trouve dans i’oppofmon
ou conjonction avec le Soleil. Dans ces memes fàifons Mr. Leadbet-
ter paroit fort.incertain fur cet article; car dans fes Tables Agrono-
miques des Planètes il met la plus petite parallaxe de 54' 59" & Ja

plus grande de di', 24 Or dans fon Agronomie des Satellites il

fait la plus petite parallaxe de 54', 29', & la plus grande de Co‘, 5C
'

Enfin
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Enfin, dans Ton Uranofcopie, la plus petite parallaxe fé trouve de 53

& la plus grande de 61 ' 7". Il eft donc clair que parmi ces di-

verfes tables il y a une différence de plus d’une minute.

II. Je dois ausfi remarquer, que fuivant la théorie de gravita-

tion, en fuppofant que depuis la furface de la Terre jusqu’ à la Lune
la gravité décroifle en raifon doublée des diftances, la parallaxe de la

Lune devroit être plus d’une minute moindre. Cependant quelle

que (oit la parallaxe moyenne de la Lune, la théorie nous fournit

Une réglé feure pour trouver la parallaxe, qui répond à chacfue ano-

malie de la Lune. Car pofant 7t pour la parallaxe moyenne, de v pour

l’anomalie excentrique de la Lune, la parallaxe vraie horizontale fera— 7r — 222 11 cof v -+- 8" cof 2 v; dans les oppofitions & conjon-

chons. De plus la théorie nous enfeigne, que la parallaxe dans les

conjonctions eft environ de 3" plus petite, que dans les oppofitions.

Donc la plus petite parallaxe fera tt — 214" — vr — 3', 34
" & la

plus grande zz 71 4- 230 " — n H- 3
'
, 50 ", Si nous comparons ces

valeurs avec celles de Mr. Casfini, la plus petite donne 7t~$

8

1

,
7“

& la plus grande 7r ZZ 58', 21", entre lesquelles prenant un milieu

on aurait ZZ 58') 14". Or lacomparaifon avec les trois hypothefes

I. hyp.
|
H. hyp. III. hyp.

//

de Leadbetter donnera

par la plus petite 7t ZZ

par la plus grande it ZZ

prenant un milieu n ZZ

dont la derniere paroit la plus conforme à la théorie. Mais voyons

laquelle des ces- hypothefes répondra le mieux aux phénomènes

de la derniere Eclipfe du Soleil, puisqu’ils dépendent principalement

de la parallaxe de la Lune.

S7't 1

S7, 17

S7i

III. Pour cet efîec, & afin qu’on puilfe mieux juger de l'accord

de cette Eclipfe avec mes tables, je mettrai ici le calcul tout au long.

& d’abord je commencerai par chercher le tems de la conjonction

moyenne vers le 25 Juillet, dont le calcul fuivant mes tables

fera:

Ii 2 à Paris



à Paris t. m.
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7, 1 ?/ 3 > 52 , 2g 0 O, 12, 17 ,
II

Jaill. io, 22, 46, 19 6 6, 9 ;
11, V

juin. 25,23-, 23, 2 0 4, 3, 30, 26
A. 1748. Long, m.©

|

An. m. ©
6s, 30' 25', 46/

0, 12, 9, 51

6, s), 11, 5

An. m. J)

9J
, 27

0
, 15/46"

2, 26,. 3, 39
11, 17, 48, 33

Long. m.

V, 4°, 9 , 52
"

4 l6/ 3 '
2;

10, 9, 52

0, 24, 46, 42 0, 11, 7 , 58 4'J^'_?k_5dL
f. 23, 5i f. 34, 36 10

, 7 , 55, 58

0, 24, 22, 51

1 An. exc. ©
0, 10, 33, 22 Long.m.^,
An. cxc. 2)

Donc fy conjonction moyenne auroic du arriver à Paris A. 174g. Juill,

25), -3;,
> 23'> 2/<

> t* m * fi l’année croit commune, mais comme elle

eft bisfextile-, & que ce tems arrive apres le mois de Février, il en

faut retrancher un jour, de forte que la conjonction moyenne eft

arrivée à Paris.

A. 1748. Juill. 24j, 23 f>, 23 ' r" tems moyen, où à caufe de l’équa-

tion du tems 5', $d" à fouftraire.

A. 1748. Juill. 24;, 2 17', <5» tems vrai.

Or la différence des méridiens entre Paris & Berlin étant 44', jd'',

cette conjonction moyenne fera arrivée ici a Berlin

A. 1748. Juill. 257, o*, 1', 4a" tems vrai.

Pour ce tems j’ai d’abord calcule les anomalies excentriques du So^-

leiJ & de la Lune, en y appliquant les équations, que mes tables

fourmfTent.

IV. Le tems de la vraie conjonction dans l’orbite fera déter-

miné par ces anomalies excentriques , en cherchant les ûx équations

de mes tables.

Table
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Table ArgiMCene Eq. à ajouter r Eq. à fouftraire

I o, IO°, 33V 22" 2*/ 3 ', 40"
n 9 / 24' 22, f*

— — — ih, 42' , h"
ni i/ 4' fd. U — — — S, *4

IV •i/ 16, 10, 3 r
— — —

2/ 3 ?

ajout. 0# 10, 33 ' 22

V i/ Jf, 29 / 3 *
— — — — 42

VI n, 26, 43 / f 3
— — — — 9

2' 3 / 40 b Si, 34
h TL 34 .

Eq. o, a, 6 à ajouter

à A. 1748. Juill. i$j, o, r, 41

A. 1748. Juill. 2 o*, 13', 48" tems vrai à Berlin: ce qui

eft le rems de la conjonction vraie du Soleil & de la Lune dans (on

orbite, ou dans ce tems le vrai lieu de la Lune dans fon orbite a cré

le même que le vfai lieu du Soleil dans l’ecliptique. Ce momenc,
auquel mes tables fe rapportent principalement, nous fervira d’cpo-

que, pour en conter les momens, qui regardent l’Ecliplè.

V. Cherchons maintenant pour cette époque le vrai lieu du
Soleil, & celui du noeud.

A.i74SjuiI.23*/
0*/ l'/ 42

"

Ajoures 12', 6"

I Long. m. ©
4s

i 3 °/ 3o',26
"

-4-30

An. m. ©
0, 24, 46, 42

+ 30

An. moy. $)

0, ir, 7, 58+ 6
, 3 ï

Long. m. U
io

; 7, 54 / 5S— 2

Juill. 2?, 0, 13, 48
Eq.

Vrai lien du ©
Vrai lieu de la

Soucr. long

4/ 3 / 3°/ $6 o, 24, 47, 30— O/ 47/ 3°{
— o, 23, 49

0, ii, 14, 33— O/ 34 - 57

io, 7, 56 ->6

El
l- 1- + 3 /

><*

Eq.IL - 0, 19

i°/ 8/ O/ 33
Eq 111 .

— 17 22

4, 2, 43/ 26 0, 24, 23, 23

4, z 43, 26 An. exc. 0
io, 8, 0, 33I

0, 10, 39, 36

An. exc. f) I

*/ 24/ 42, *31 Vrai lieu do Q 10, 7, 43, 11

-f- 17/ 22
Arg. Latir. 5, 25, o, if Incfinaifon

: ç, 16, *3

Eq. i'
f 39" qu’il faut retrancher du tems de la

conjonction dans l’orbite, pour avoir le moment de la vraie Nouvelle

Lune; de forte que la conjonction dans l’ccliptique eft arrivée.

Ii 3 A. 1748»
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A. 1748. Juil. iVy oh, 11 ', 9" à Berlin tems vrai, le mi lieu du Soleil

étant alors 4s 2°, 43', 20" & la longitude de la Lune également

4s, 2
0

, 43', 20". Mais pour notre époque nous venons de trouver

la longitude vraie du nœud SI 7°> 43V 1 1
“

& Tinclinaifon de l’orbite à l’ecliptique Ç , 16, n
VI* L’anomalie excentrique du Soleil étant o/, 24 0

,
23' 23"

& celle de la Lune c', 10°, 39', 36", je trouve par mes tables

le diamètre apparent du Soleil 31', 44" =z 1904"

le mouvement horaire du Soleil 2', 23'-' ~ 143"

& pour la parallaxe, je la fuppolè 12"

En fuite pour la Lune nous aurons

le diamètre apparent horizontal 29', 34" = 1774"

la parallaxe horizontale f3> 4* = 3 221

le mouvement horaire 29, 36 ~ 1776

où il faut remarquer, qu’on ne doit pas trop fe fier fur la parallaxe

de la Lune, & qu’elle pourvoit bien dilferer de la véritable d’une mi-

nute, ce que les phenomenes obfervcs de l'Eclipfe nous feront voir

d’autant pius feurement, puisque dans les autres elemens H ne fauroit

y avoir des erreurs confiderables.

VII. Le mouvement horaire de la Lune étant 29' 56" nous en

pourrons asfigner la place de la Lune tant une heure avant, qu’une

heure apres notre époque; & connoiliant le lieu du nœud avec l’in-

clinaifon de l’orbite de la Lune à l’ecliptique, je calculerai pour ces

trois momens la longitude & la latitude de la Lune.

1 heure avant Epoque 1 heure apres

Lieu de la $ 4' 2/ *3/ ço 4, 2, 43, 26 4/ 3/13/ 2

Lieu du ,Q> «o, 7t 43/ >9 10, 7 / 43; n «°/ 7/ 44/ 3

Arg. lat. Si H/ 3° /
3i •

i , o
, lf Si 2Ç, 29, f

9

du 15 0, y, 29, 29 O/ 4/ S9i 41 O/ 4/ 30, X

De là nous tirerons :

La
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1 h. avant Epoque

La long, de la $ 4/ 2/ 1 S r 13 4/ 2/ 44/ 42

Latitude Boreale 30', 17" 27/ 33î

6c le mouvement horaire en latitude 2'/

i h. apres

4, 3, 14, rr

24/

VIII. Puisque l’un & l’autre de ces mouvemens eft uniforme,

nous en pourrons déterminer les vrais lieux de la Lune de quart d’heure

en quart d’heure : car on verra dans la fuite
,

qu’il eft absolument né-

ccflaire de confiderer de fi petits intervalles de tems. Soit donc Q F i»

l’ecliptique, S le lieu du Soleil à l’inftant de norre epoque, L celui

de la lune, 6c L_I , L~ 2
, L~ 3

, L—» les lieux de la Lune une, deux,

trois, & quatre quart d’heures avant cette epoque, 6t L, 1
, L 2,L 3

, L*
les lieux I, 2, 4 quart d'heures après. Desquels tirant à l’eclipti-

que les perpendiculaires, & prenant une fécondé pour l’unité de leurs

mefures, nous aurons

PS = 76; P-4 P~3 iz P-3 P~ 2zzP~ 2 P~ I &c.z=442|
P-4 Lr«= 1817, P' 3 L“ 3= 1776^; P~ 2 L~ 2 =: 1735*
P_I L J= 1694I; PL 1= 1653?; P 1 L 1 — 1612-1

P 2 L 2 =i 57 i|; P 3 L 3 zz 1530^; P 4 L 4 — 1450

IX. Maintenant pour trouver l’orbite apparente à Berlin, il faut

chercher les parallaxes delà Lune en longitude& lacitude, ce oui fe
fera le plus aifement par le calcul du nonugefiine. Pour cet effet le

lieu du Soleii à notre epoque étant 4', 2 0
, 43', 26"

; fon afeenfion
droite fera iif 0

,
o’, 5 1", & le tems depuis midi étant 13', 48", ce

qui donne en parties de J'equateur 3°, 27', Je point de l’équateur
qui paiTc alors par le méridien fera 128°, 28', en négligeant les f",
qui font une diflcrence infen/ible. De plus, puisque pendant une'
heure il pafle parle méridien iy°, 2

/

f 3D", une heure avant notre
epoque il fe trouva dans le méridien le point de l’equateur 113° 2^
30", 6c une heure apres 143°, 30', 30"
De là fuppofant l’elevation du pôle à Berlin y 2°, 30*' on trouvera

Le
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1 heure avant Epoque

y, i6°,i6',to" y, z6 °, 4 i',o''

30, 12, 10 3 *, 33 ,
0

io, 34, 40 . 17/
6

> 0

i heure apres

Le nonagefime y, \6°, i 6',fo" y, 260/41', o'ta, 7°, 3' 40"
Sa dift. su Zenith 30, 22, 10 32, 33, o 3?, 43, o
Son azimuth

vers rOüeft
to> 34' 4° ’ 7'

6
' ° 13' ,4'

°

X. Par le moyen de l'interpolation on en déterminera le no-
nagefime de quart d’heure en quart d’heure.

$heur. avant |heur. avant *heur, avant jheur. avant Epoque

Le nonagefime 3/ *6, 16, fo 3 / 18/ y 3 , 7 3 /
2 i, 29,14 3/ 24, f, 12 3/ *6, 41, 0

Sa dift. au. Zenith 30, 22 30/ 48 31/ 20 31 , TT 32, 33 /

Epoque iheur. après jheur. après |heur. après $heur. après

Le nonagefime 3 / 26, 4 1
/
0 3 , 29 / 16,40 4, 1, fi, 10 4/4/ 27, 30 4/ 7/ 2, 40

Sa dift. au Zenith 32 / 33 33 / U 34 /
1 34 / T° 37 / 43

Fi£- 2.

II n’en: pas befoin d’avoir la diftance du nonagefime au Zenith plus

exaélement, puisqu’une différence meme d’une minute ne produi-

roit aucune erreur fenfible.

XI. Ayant trouvé le nonagefime pour ces tems, foit EN l’eclip-

tique, EP la longitude de la Lune & PL fa latitude, N le nonagefime,

Z le zénith & TT le pôle de l’ecliptique. Qu’on rire l’arc vertical

ZL,&lelieu apparent de la Lune fera en /, prenant \A
~

à la parallaxe

de la hauteur: donc à caufe de la parallaxe, tant la longitude que la

latitude fera diminuée. Pour trouver ces diminutions, nommons les

quantités connues: la longitude du nonagefime ~ N, fa diftance

au Zenith ZN Z Mi la longitude de la Lune ~ /, & fa laticude

PL ~ g- Enfuite foient les inconnues: la diftance de la Lune au Ze-
nith L Z zz z, les angles ïïZL~ a- & TT L Z z= y ; & nous

trouverons

fin
M g

,r — v 2 *-f-y
tang N^7 '' tang ~T~~

tang — cof—

—

à

col
M-i

tang--/fiM±£

& fin z
_ cofM. fi (N -/)

"
lin y

XII.
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XII. Soittf la parallaxe horizontale de la Lune,& h diftance

vraie au Zenith étant ZZ z , fi fa diftance apparente au Zenith étoic

~ v
y

il y auroit z — v — 7i fin v. Soit v ~ z
-J-

o>, &. puisque

« eft un angle très petit, il y aura Civ ~ fi z <

v

cof z, & partant

z — z a — v fi z — 7t (û cof z f & par conlcquent « rr

———— —- — L/. Cette parallaxe de la hauteur étant trouvée,
I — Tt COl Z r

TT fin z
je dis que la longitude apparente de la Lune fera —

f

— ^ CQp
"

*

—
, & fa latitude — g — — cof y. De plus, pofint

le diamètre horizontal de la Lune — 3, fon véritable diamètre appa-

r
e

rent fera = - -

| h. avant | h. avant | h. avant | h. avant Epoque

K —
3 s

, 16°, 1?' 3 / 18/ 53 3/ 21, 29 3 , 24, 5 3/ 26, 41

M . 3°, 2 z 30/ 48 3'/ 20 3 L 55 32, 33

f
—

4/ 2, if 4, 2, 22 4/ 2, 30 4/ 2, 37 4/ 2, 45

g
—

30 29 29 28 27

X
—

209, 54 205/ 25 200, 48 196, 3 191, 19-

y
— — 25 /

28 — 2i, 38 — 17
, 39 — 13 / 34 — 9 / 3 i

z
—

33 / 30 32 , 54 3 2 / 54 32 /
28 32, 3<S£

Epoque { h. après | h. apres | h. apres 5 h. apres

N —
2 s

,
260,41' 3 ,

=9 /
>7 4 /

i/ 52 4, 4/ 28 4 / 7/ 3

M —
32 / 33 33 /

15 34/
1 34/ 50 35, 43

/ 4/
2

/ 45 4/ 2, 52 4/ 3 /
0 4, 3 / 7 4/ 3 / H

g
—

27 27 26 25 25

X —
iy«/ 19 186, 36 182, 3 177/ 37 173/ 25

y
— — 9 / 31 — 5 / 3 i — 1, 41 -f i/ 58 +5, 205

z
—

32 / 36* 32, 58 33 / 36 34/ 27 35 / 28

Mtmoirti de lAitdanit Ttm. III. Kk XIV.Com-
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XIV. Comme nous venons de 'pofer la parallaxe horizontale

w=l 3221", nous en trouverons les parallaxes en longitude & latitude.

Parall. en Longit.

Parall. en Lat.

5 h. avant

-F 774"
— 4626

| h. avant

+ 654"
— 1648

| h. avant

-+- T33"
— 1674

I h. avant

-f- 411"
— 1703

Epoque
4- 291"

— 1734

Parall. en Longit.

Parall. en Latit.

Epoque
4- 291 11

— 1734

I h. apre's

-f- 171"

— 1768

î h. apre's

+ f 3"

— 1805

3 h. après

— 63"

— 1841

| h. apres

- 176"

— i88f
Fit- 3- XV. Maintenant on pourra drefler une figure, qui reprefen-

tera la route apparente de la Lune. Soit E F l’ecliptique, & S le lieu

du centre du Soleil pour le tems de notre epoque A. 1748. Juill.257.

oh 13'. 48". & nous aurons

àj heures avant Sp~ a>~
1 693''—774

,/i=-f-9i9 ,/

;
y>-4/-4—

à | heures avant S/'~ 3= 1251 —654 —H- 5 9 7"; p~ 3 J~ 3~r/Z6 — 1648 =4-128
àjheuresavant Sp' 2~ 809 —

f

33 —+276 ,* /r*/-*—173? —1674 =+- 61

a heures avant Sp~ l— 3 66 —41 1 =— 45 ;
p~ x

l~ z
~

1694 — 1703 m— 9
dansl 5epoqucmerr.eS/=—76 —291=1— 367; p l =11653 — 1734 —~ 81

1^ heures apres Sp'ZZ— 51g —171=1— 689 ; p
l l 1 1=1613 —1768 =— ijç-

4 1 heures après Sp 2~— 960 — 53=1—1013 ; p
2 12 =11572 — 1805 =1- 233

À
-J
heures après Sp 3~— 1402 H- 631=— 1339 ; p

3 /3 1=1531 — 1845 =314
j* heures après S/‘f=— 1645 -1-176=1—1669

;
p* h =11490 —1885 =—395

XVI. De là il eft aifé de conclure, que t quart d’heures avant

notre époque il y aura

S P = — 367 322 t — f // ~h tt

PL — - 81 -h- 72 -h iV * 3

Or le mouvement du Soleil pendant un quart d’heure étant $6"

,

le

Soleil t quart - heures a\ ant l’epoque aura été en. 2) de forte que S O
=136/, & partant

G P ~ — 367 —f" 286 t - *- tt -F- Vf t 3

D'où l’on pourra trouver la diftance des centres du Soleil & de la

Lune à ce moment.

XVII Mais
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XVII. Mais parceque nous ne fommes par trop furs de la

grandeur de la parallaxe, fuj>pofons que la parallaxe foit d’une cin-

quantième partie plus petite, & nous aurons

S P — — 362 -+- 324 / — f tt -H T
r
T /

3

PL — - 46 f ~~ f tV &
© P =z - 362 H- 288 t - % tt -f- A /3

XVIII. Cherchons premièrement la plus petite dilhnce des

centres du Soleil & de la Lune, & puisque nous favons que cela eft

arrivé entre $ h. & | h. avant l’epoque, fuppofons d’abord tzz 1 ± u

& nous aurons

Pour la parallaxe

tabulaire

©P = — 81 +2Si u

PL — — 10 -h 70 u

Soit pour abréger © P

il y aura © L z: ^ (*« 4-

qui fera un minimum fi

Pour cette parallaxe

diminuée de là 50W partie

— 74 H- 287 «

4- 24 4- 69 u
* +

.
3 »; PL ~ 7 4 b, &

7y4-a («3-f y j) «4 (33 -+-$2) un

)

a € — y J
“ = - fyqrTï’ &

la plus petite dilhnce fera ® L —
d’où nous obtiendrons

a J
1 — ë y

Pour la I. hypoth. Pour la II. hypoth.

23785 __
0, 276 u

~ 19582 _
0 _ T^ — 0, 225

86125 87130

2820
9"> 37

/// © L = -
40«, 33

'"

293 295

ce qui feroit arrive

hS 40" à u*, 55 ',

Kk 2 XIX.Pour
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XIX. Pour ce tems là nous aurons

m
I. hypoth.

© P — o//

PL = + 9

II. hypoch.

GP - — 9"
PL = + 39 r

d’où il eft clair, que la ligne, qui joignit les centres du Soleil &
de la Lune, ©L, étoit inclinée à l’ecliptique vers l’Orient, comme il

eft reprefénté dans la fig. 5, & la ligne verticale Z © faifoit vers l’Oc-

cident un angle ~ 76°, 26 1

. Donc l’angle de la ligne © L avec l’e-

cliptique vers l’Orient, étoic

I. hypoth.

Or. © L, = 77 °/ 30' // / 1

le Compl. — i* 0
/ 30 12 , f9

Occ. © Z = 76 ,
26 76 ,

26

le Compl. = 13 , 34 13 / 34
l’angle Z © L = 26 , 4 26

, 33

II. hypoth.
,1

Par rapport à cet angle l’une & l’autre de ces hypothefes fe trouve
ailes d’accord avec l’obfervation

,
mais par rapport à la diftance des

centres, la fécondé hypothefe convient beaucoup plus exactement
que la première, puisque de la figure de Panneau on a eftimé la di-
ftance des centres prés de 50".

XX. Mais la plus grande différence entre ces calculs & l’obfèr-

vation meme, fe trouve dans le tems, où les centres du Soleil & de la

Lune etoientà leur moindre diftance; car le commencement de Pan-

neau ayant été obfervé à 1 1*, 52' & la fin a / P, 54, 13, la plus petite

diftance des centres doit être arrivée à 53' ,
32". Or il eft clair,

que cette différence ne fauroit etre caufée par quelque erreur com-
mife dans la parallaxe, & on s’affurera aifement que ni quelque pe-

tite erreur dans le lieu du noeud, ni dans Pinclinaifon de l’orbite

de la Lune à l’ecliptique, en pourroit etre la caufe. Il ne refte donc
pour expliquer cette différence que de dire, que le tems de la con-
jonction eft arrivé un peu plutôt, que j’ai trouvé par mes tables. Il

n’eft pas meme néceffair.e de reculer ce tems de tant de minutes,

que l’obfervation précédé Je calcul : car puisqu’en changeant ce

teins.



jgfê 261

tems
,

les parallaxes de la Lune fouffrent ausfi quelque changement,

line très petite variation pourra etre fufîîfante de reculer de quelques

minutes le moment de la plus grande proximité des centres. Or je

n’aurai garde de foucenir, que mes tables foient parfaites au dernier

point, j’avouë plutôt, qu’elles peuvent quelquefois produire une

erreur de plus d’une minute dans le tems des conjondions &.

oppofitions.

XXI. Il efl: donc bien certain que la Lune ait parcouru la 1.

route L~ 4 LL 4 dans les memes intervalles de tems, que j’ai mar-

qués là haut : & il ne relie que cette queftion ; fi dans le moment

où la Lune a pafl'é par le point L, le centrefdu Soleil ait été precife-

ment en S ,
ou un peu plus en arriéré vers E. Car puisqu’on peut

fuppofer, que les tables du Soleil font tout à fait exaéles, li le Soleil

avoit été de 3
6" plus en arriéré, ce qui eil fon mouvement pour un

quart d’heure
,

la Lune aurait pafïë par L un quart d’heure plutôt, &
comme la différence entre les points L & L-1 eft très petite, la Luné

étant en L aurait fouffert la meme parallaxe, que j’ai trouvée pour

le point L-1 : & par la meme raifon la Lune étant en L_I aurait

foufferc la meme parallaxe, qui a été trouvée pour le point L~ 2 .

D’où il eft clair, que pour peu qu’on recule le lieu du Soleil, le calr-

cul des parallaxes en devient changé très confidérablemenr.

XXII. Je fuppoferai donc que la Lune ait pafl’é par le point L
une minute plutôt, que félon mes tables, & notre époque fera dans

cette hypothefe

A. 1748. Juill. 25;, oh, 12', 43
,/

Donc le Soleil n’a pas été alors en S, mais de ou 2 ,f
, 24'" plus

en arriéré vers E, & partant il faudra diminuer les cfpaces S P- *

SP-*3 &c. de 25". Enfuite la parallaxe de la Lune en L ne fera plus

celle que nous avons marquée ci-deilus, mais elle approchera de

celle qui a été trouvée pour le point L-1 d’une quinzième partie.

Suivant ces remarques nous aurons pour l’orbite apparente de laLune F
‘i- 3-

ces déterminations dans l’hypothefe de la parallaxe tabulaire.

Kk 3 à | h. avant



là'

tï/

Û4' | h. avant Sp~*ZZ \69ci"—782=4- 908*; /)
_4

/
-4zii8«7—1625 —-4-192.

1 h. avant Sp~ 3
~

124&* —662=+ *86*; p-'*l-'>
—

1776—16464=+ 129*

2 h. avant S/>~ 2= 806* —*4'=4- 26**; =173*— 1 672*111-1- 62*

a j h. avant S/>_I= 363* —419=— ***; />-i /- 2=i694—1701 =— 7

à l’Epoque S/) =— 78* —299=— 377* i ^ ^ =16*3—1732 =— 79

à* lu après S/»‘ =— *20* —179=— 699*; p' A =1613—1766 =— 1*3

à 5 h. apres S/> 2 =— 962* — 61=—1023I; p* A =1*72—1802*——230*

à ^ h. apres Sp* =—1404*+ **=—i349*i P 3 l3 =1 *31—1842*—-—3 1 i*

à -4 h. apres S/> 4 =— 1847* H~i68=— 1679*; p* b =1490—1882*——392*
XXIII. De là nous obtiendrons en général pour un tems qui

précédé de t quart- heures notre nouvelle epoque

S P - - 377! -I-322 t - f tt -f- -A / 3

p L = - 79 H" 7

2

it - $ tt -+- tV * 3 &
©P — - 3771 -H 286 t -

-f
tt -f- A / 3

Mais fi nous diminuons la parallaxe de fa 50™ partie nous aurons

S P — - 372I -h 324 t - f tf -h TT t 3

PL r- 44 -H 72 t - f tt -f- A / 3

© P = - 372z -4- 288 t — | // -4- TT * 3

XXIV. Pour trouver la plus petite diftance des centres, pofons

comme auparavant t= i-f- «, & nous aurons

pour la parallaxe tabu- pour cette parallaxe diminuée

laire. d’un A*

ï‘S- /•

© P = - 92 -h 285 «

PL — — 8 -h 70 «

& enfuite nous trouverons

pour la I. hypoth.

— = o, 3II“ 86125

I4 //
/ 12T __ 4160 __0L -

293
“

19'/ 40"

il h
f 53 '/

8"

///

OP r 4
PL = H

0 P = - 85 -f- 287 «

P L — —|— 265 —
1
— 69 I

«

pour la II. hypoth.

22566— =0, 259
87130

®L = 13470 ~
295

45"/ 40 //

/ = 18'/ 53
"

u"/ 53/

0 P = 11

PL = 44

55

Dans
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Dans l’une & l’autre hypothefe l’angle Z © L devient plus grand, qu’au-

paravant, ce qui femble encore mieux convenir avec l’obferva-

tion.

XXV. De là je tire cette conclusion générale, que fi l’on di-

minuoit la parallaxe tabulaire de ,v parties cinquantièmes, & qu’on

reculât le tems de y minutes, la moindre diftance des centres leroit

© L ~ 9" -h sy“ -f- 31 *" & le tems où cela eft arrivé iêroit

à ii^, 54', 40" -f- 46 x 11 — 92 y
/y

Suivant les obfervations de cette Eclipfe l’anneau s’etoit formé à 11*,

52', 51", & avoit duré jusqu’ à wh, 54', 13", dont le milieu \\ h
, 53',

32" donne le tems de la plus petite diftance des centres: d’où nous

obtiendrons cette équation

68 -f- 46 x — 92 y — 0

& fiippofant la plus petite diftance des centres ~ 50", nous aurons

encore cette équation 42 zz 31 x 4- 5 y, d’où nous tirerons les valeurs

fuivantes

y — I» 33 & * = I, 04
XXVI. 11 paroit donc allés probable, qu’il faut reculer le

tems, où la Lune s’eft trouvée au point L de 1 '

,

20", pour lequel le *'?•

lieu du Soleil doit etre reculé de 3", & la vraie epoque, où la Lune
a pafle par L. fera

A. 1748. Juill. 25j, o*, \z'

,

28"

Or pour la parallaxe il ne refte plus presque aucun doute, qu’elle ne
doive etre diminuée de fa cinquantième partie, puisque nous venons

de trouver allés exactement x ~ 1. Par conféquent pour un mo-
ment qui précédé de t quart -heures cette nouvelle époque, nous
aurons

© P =: — 376" -H 288 * - f tt -+- A- / 3

PL = - 43 -h 27 t - $ // -f- -v *
3

XXVII. Pour trouver maintenant les tems, tant du commen-
cement & de la fin de reclipfe, que de l’entrée du disque delà Lune
dans celui du Soleil & de fa fortie, il faut avoir egard aux diamètres
apparens du Soleil & de la Lune. Le diamètre du Soleil a été trouvé

1904",
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1904 ", & le diamètre horizontal de la Lune 1774 ", qui étant divifé

par i — 7i cof 2, ou multiplié par 4S donnera le vrai diamètre appa-
rent de la Lune au cems de l’Eclipfe de 1797", La différence des diar

métrés étant 107", la différence des rayons fera zi 53f
//

: & il eft

clair que l’anneau a du commencer & finir, lorsque la diftance des

centres croit z:
XXVIII. Comme nous lavons que cela eft arrivé entre une &

deux quart d’heures avant notre époque, faifons / z: 1 + & nous

aurons:

© P zz — 88ï H- 287 ^ P L z: 28 + 69* u

foit © P zz — a —f- (3 a & P L Z y —f- â u

& la diftance des centres fera

V (aa-f-yy -2 (a/3 — y ^ « —f— ( /3 /3 —f— J<î)w«)zz 53 \ ZZ 6

d’où nous tirerons

a/3-yJ-j-V (ee (/3/3 -f-tTcf) — (a<T-|-/3y) 2
)"

'PT+Tf
& en nombres u zz

I. u zz o, 348 1

23454 H- 6951 , . ,=
, dont les deux valeurs

II. u zz o, 182
> & en tems

87159

J
t zz 1 -4- u zz 20 1

, 1 3
11

(/= 1 -b«= 1 7 ‘
1 44 7/

Donc la durée de l’anneau auroit été z' , zg": mais pour peu qu’on
eut diminué le nombre 53+, dont on ne peut pas être feur à une fé-

condé prés, la durée de l’anneau feroit provenue d’une demi-
minute moindre; ou fi nous avions fuppofé cy- deffus la plus petite

diftance oblervée de 51" au lieu de 50", deforte que de ce cote là il

n’en refaite aucun changement confiderable dans les elemens de cette

Eclipfe. Ainfl félon ce calcul

l’anneau auroit dû commencer à 11 b, 52 '
, j ^

11

— — & finir à ii*, 54 44"
XXIX. Pour le commencement de l’Eclipfe, comme nous fa-

vons, qu’il eft arrivé presque deux heures ou 8 quart d’hcurcs avant
notre époque, fuppofons / zz 7 -h », & nous aurons:

© P =
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0 Pr 1633 -f- 290 », & P L z 409 -H 59 «

foie ? P zz a — fi u & P Lz y $ u

& la diftance des centres fera

Vjtta -4- yy -h 2 (a fi -f- y S) u -4- (fi fi -f- M) »a)
qui doit être égalée à la fomme des rayons du Soleil & de la Lune, ZZ

1850 ZZ*, d’où nous obtiendrons

a fi - y Æ — V (s e (fi fi -f- ê iï) — (a S — fi y)
2 ')

“—
'

(3 0+77
& en nombres u zz o, y49 8 ZZ 8 '/ if

,;

& / ZZ 7 + « = J/ f 3 ,

tems de l’Epoque

Rcfte io, 19, 13

Par confequent le commencement de cette Eclipfe eft arrivé

à Berlin.

A. 1748. Juill. 24;, 22 f>, 19', l}"

ce qui eft fort bien d’accord avec I’obfervation. Car quoique le

commencement n’ait pas été obfervé ici; à \o f
>, io< le Soleil parue

déjà eclipfé presque d’un quart de pouce, d’où l’on eft allés feur, que
le commencement a pu erre arrivé à io*, 19'.

XXX. Pour la fin de l’Eciipfe, elle arriva plus d’une heure après
notre epoque, je mettrai donc / ZZ — 4 — u & il y aura.

© P — — 1545 - 25S « &’ P L z - 353 - 83 «

foie © P zz — a. - fi u & P L zz — y — Su
& pofant la fomme des rayons i8yo ZZ e, nous aurons comme au-

paravant

o. fi — y S —\— ~V ( r f (S fi —f— ^ «T
)
— ( a S — fi y)

2
)

“ — “ fiT+n
Pour faire plus facilement le calcul de cette formule, je cherche les

a Q
angles de forte que rang f] zz — & tang g

—
-j ,

depuis je

cherche un troifie'me angle 6, que fin 0 zz
a r

'\ & jj fcra
e (in *1

Nai.uirn de l'.Uademt Tom. lit. L1 u ZZ
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u — g ^ —

!

1—tï. Tout ce calcul Ce fera donc aifé-—
3 fin ri tang Ô

ment par les feules tables des logarithmes: 6c on trouvera i/Zo,
8568 Z iz

1

, 5J
11

f Sc puis /Z — \h, n', 51 Il faut donc ajouter à

notre epoque 2$Juil. oh, iz‘

,

28" cette valeur 1 h, \z‘

,

51" 6c la fia

de l’eclipfe fe trouvera.

A. 1748, Juill. z$), t h, 25 19"

Or la fia a etc obfervée i A
, 25', 9"

XXXI. Puisque ce calcul eft à prcfcnt parfaitement d’accord

avec l’obfervation à l'exception de la durée de l’anneau, on n’aura

qu’à fuppofer la plus petite diftance des centres ~ 52" pour rendre

la duree de l’anneau plus courte, 6c alors on trouvera pour x 6c y les

valeurs fiaivauces.

.v z 1 , 14 y Z I, 33 = i'/ 20 /r

Il faut donc reculer de i'
,
20" le tems , où la L.une s’eft trouvée au

point L x 8c partant le lieu du Soleil de 3". La Lune aura donc été

en L
A. 1748. Juill. 2sj, oh, il 1

,
28"

Sc alors
',

1 e Soleil a été non en S, point, qui répond à la conjonétion

dans l’orbite avec le point L, mais en /, de forte que S sz 3". Par

confëqucnt le tems de la vraie conjondlion dans l'orbite aura encore

précédé ce tems, que nous venons de trouver: que ce foit arrivé

2 heures avant ce tems, 6c que la ligne joignante les centres du Soleil

6c de la Lune ait été a il faudra qu’il l’oit S sz L A. Or par les

moments horaires nous aurons L. A. z 1776 z & So z 3
4- 143 2, de

__ 3 , _ i8o / 108CO ^
10 rte que 2 - heur. — —— — —-— " — 6". Donc la1

1633 1633 1633
véritable conjon&ion dans l’orbite eft arrivée

A. 1748 Juif. 2sj, oh, 12', 12“

XXXII. Puisque donc mes tables ont marqué ce tems à o h,.

j}'
,
48", elles ont trop avancé ee tems de 1'

, 26": 6c partant l’equa-

tion à ajouter o 1
-) iz '

,
&', que mes tables ont fournie, etoit trop-

grande, 6c. elle ne devroit ccre que o'>, 10 40. De là il s’enfuie

ou
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ou que l’équation à ajouter a été trop grande, ou les équations à fbu-

ftraire trop petites. Il n’eft pas probable que cette erreur Ce trouve

touc entière dans une feule table, d’où il paroit que les équations de

la première table, qui dépendent de l’anomalie de la Lune, l'ont un

peu trop grandes, & les équations de la fécondé table &des fuivan-

tes un peu trop petites. Ou il faudra les équations

Par PEclipfc du Soleil
j

par l’Eclipfe de

la Lune.

de

de

de

de

de

de

la

la

la

diminuer

augmenter

augmenter

augmenter

— — augmenter

augmenter

diminuer

diminuer

augmenter

augmenter

diminuer

augmenter

I. Table

II. Table

III. Table

le IV. Table

la V. Table

la VI. Table

XXXIII. Comme la vraye conjonélion eft arrivée plutôt, que

félon mes tables, il femble qu’il fe trouve une erreur contraire dans

l’Eclipfe de la Lune, & que la véritable oppolîtion eft arrivée plus

tard que fuivant mes tables. Mais il eft diificile de déterminer exa-

ctement cette aberration, puisqu’on n’eft pas allés feur des moments
dans l’obfervation. Peut- être que cette aberration eft environ d’une

minute, dont le tems de l’oppolition trouvé par mes tables doit etre

augmenté. Cette erreur demanderoit ausü une diminution dans les

équations de la première table, & une augmentation dans celles de la

III. 5c IV. Tabl. comme j’ai remarqué dans le §. precedent; d’où

l’on voit, qu’on ne peut foupçonner de là aucune faute dans la If.

Table: puisque l’erreur de la conjonélion en demanderoit une aug-

mentation, & celle de l’oppofition une diminution.

XXXIV. Comme les équations de la III. & IV. tables font fort

petites, il eft très probable que ces erreurs ne fe trouvent que dans

la première table. Or puisque pour la conjonélion l’argument de
cette table ou l’anomalie excentrique de la Lune étoit os, io°

, 33',

& pour loppofition 6s
, 25 23 '

,

fi l’on diminuoit l’équntion qui

répond à os, io° de \ ‘

,

16" la plus grande équation de cette table

L 1 z devroic
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dcvroit être diminuée de plus de 6 '. Or il eft bien certain, qu’une

fi grande erreur ne fauroic avoir lieu
,

puisqu’ayanc établi ces

tables fur un grand nombre d’Eclipfcs, les erreurs n'ont jamais fur-

pafil* 3 minutes. ït faut donc chercher une autre fource de ces pe-

tites erreurs, que je viens de découvrir dans les deux Eclipfes de

cette année, & je remarque que fi l’on diminuoit l’anomalie excen-

trique, & par conféquent l’anomalie moyenne de mes tables environ

de y
1

,
le calcul devitndroit d’accord avec les obfervations. Car fi

l’on fuppofe l’anomalie moyenne de la Lune de y
1 plus petite, que

mes tables marquent
,

l’équation pour la conjonction deviendroit

diminuée de 21', & pour l’oppofition der, o", ce qui revien-

droit parfaitement aux teins obfervés.

XXXV. Quoique deux cas ne foyent pas fu/ïïfans de déterminer

la correétion, qu’il faut apporcer aux tables, il ineparoit pourtant très

vraifemblable, qu’il en faut diminuer les anomalies moyennes, & cela

à peu prés de 7'. Car d’un coté on farisfait par ce moyen à nos deux
Eclipfes tout enfemble, & d’un autre coté on ne fait pas un tel chan-
gement dans les tables, d’où il pourroit réfulter de plus grandes dif-

férences en d’autres occafions : car plus la Lune fera éloignée de fon
apogée ou perigée, moins cette correction deviendra fenfible; &
partant mes tables ne s’écarteront pas trop des Eclipfes, fur lesquel-

les je les ai fondées. Or un petit eloignement des Eclipfes de la

Lune, que j’avois employées pour cette fin, doit être admis, fi l’on
fait attention au peu de précifion, dont 011 peut déterminer les mo-
ments. Mais ce qui me confirme le plus dans ce lèntimcnt, que les

anomalies moyennes de mes tables demandent une diminution, c’eft

que dans les tables, que Mr. Je Monnier a publiées dans feslnftitutions

d’Aftronomie, les anomalies moyennes de la Lune fonc de 13/ plus

petites que les miennes: & comme ces tables font établies fur un
beaucoup plus grand nombre d’obfervations, il eft très naturel, que
le lieu de l’apogée y eft marqué ausfi exactement que dans les

miennes. Ainfi je me crois afles autorifé de conlèiller à ceux qui
voudront fe fervir de mes tables , de retrancher toujours 7 des ano-
malies moyennes,qu’ils enauront tirées. Et par uneferablable comparai -

Ion



Ion du calcul avec d’autres Eclipfes cbfcrvées exactement. on dé-

couvrira les autres cori celions, dont mes tables auront encore befoin-

C’eft donc le premier ufage, que l’oblérvation des F.clipfcs m'a

fourni.

XXXVI. L’autre ufage, qui paroit tics important dans l’A-

flronomie, c’eft la véritable détermination de la parallaxe de la Lune
dans les conjonctions & oppoficions. La table des parallaxes, que

j’ai donnée dans notre Almnnac Aftronomique pour l’Anne'e 1749. eft

fondée fur cette formule, qui nommant v l’anomalie excentrique de

la Lune, exprime la parallaxe horizontale de la Lune pour les con-

jonctions zz 543a “ — 222 cof v -4- 8 cof 2 v, 6c partant au tems de

notre Eclipfe du Soleil, la parallaxe de la Lune aura été fuivant cette

formule zz 3432" — 211
'

' zz 3221 Or ayant trouvé que cette

parallaxe doit etre diminuée de — — ;la véritable parallaxer SO 50000 r

horizontale n’a été que

—

67"~ 3154" ZZ 52', 54''. Donc
puisque les coëflîciens 222 & 8> comme fondés dans la théorie, ne
fouffrent aucun changement, il faut diminuer le feul premier terme

3432 de 67". Mais comme dans tout le calcul je n’ai pas fait

attention à la parallaxe du Soleil, la parallaxe que j’ai attribuée

à la Lune, fera la différence entre les parallaxes de la Lune &
du Soleil. Donc la parallaxe horizontale de la Lune, moins celle du
Soleil, fera ZZ 322r" — 67", & puisque la parallaxe duSoleil eft ZZ
12", la parallaxe horizontale de la Lune a été zz 3221 — 67 4- 12.

Par conféquent le nombre 3432 ne doit etre diminué quede^'S
de forte que dans les conjonctions la parallaxe horizontale de l

a

Lune fera - 3377" — 222 cof v -4- 8 cof 2 v
-& pour les oppofitions z=z 3380 — 222 cof v -+- 8 cof 2 v
Donc fi la Lune eft dans fon apogée

la parallaxe horizontale fera —
Mais la Lune étant dans fort perigée

la parallaxe horizontale fera —
Donc la moyenne fera. —

LI3

dans les l

43
"

60, 7

dans les <?

46"

60, JO

28

XXXVII.
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XXXVII. Je remarque premièrement que cette quantité de U

parallaxe eft fort bien d’accord avec la théorie, laquelle, donne pour

]a moyenne diftance de la Lune à la Terre 6 r, 0837 demi- diamètres

de la Terre, à laquelle répond une parallaxe de 56‘

,

17" ZZ 3377"

tout comme je viens de trouver pour les conjonélions. Cependant

fuppofant la diftance moyenne ZZ 100000, & l’anomalie excentrique

de la Lune zz v, la diftance vraie au Soleil dans les conjonctions

fe trouve par la théorie zz 99332-}- 6428 cof v — 22 cof 2 v, d’où il

s’enfuit, que lorsque la Lune le trouve dans fon apogée, la parallaxe

fera zz 53', 13" & dans fon perigée 'zz 60'

,

,
l’une & l’autre

étant de 30" encore plus grande, que je viens de conclure de l’ob-

fervation de l’Eclipfe du Soleil. Mais il faut remarquer que dans la

théorie j’ai fuppolé
,
que la gravité de la Lune eft à la gravité réelle

fur la furface de la Terre dans nos contrées, où on a fait des expé-

riences fur les pendules, en raifon doublée du rayon de la Terre à la

diftance de la Lune. Or nous favons que chez nous , nous ne fentons

pas toute la -force de la gravité, celle -cy étant déjà diminuée de la

force centrifuge de la Terre, qui ne s’étend pas jusqu’à la Lune.

Donc la verirable gravité chez nous étant plus grande que je n’ai

fuppolé, la gravité de la Lune le fera ausfi, & partant pour que la

Lune faHe fes révolutions dans le même tems, il faut qu’elle foit plus

éloignée de la Terre; par cette raifon donc fa parallaxe fera encore

diminuée. Il eft bien vrai, que cette diminution ne montera qu’à

5" environ: mais ausfi ne prêtais -je point que la détermination,

que j’ai tirée de la théorie, foit jufte à quelque lêcondes près.

XXXV11 I. Il s’enfuivroit donc, que la parallaxe horizontale

que j’ai conclue de Pobfervation de l’Eclipfe, ferait trop petite feule-

ment de 25". Mais fi nous augmentions cette parallaxe, le centre

de la Lune tomberoic trop vers le Sud, & les phafes de l’Eclipfe au-

Toicnt dû etre rout à fait différentes de celles qui ont été obfervées,

à moins que nous ne fjppofions, que la latitude de la Lune ait

été un peu plus grande que le calcul ne l’a donnée. Or fi la pa-

allaxc horizontale etoit de 25" plus grande, la parallaxe à la hauteur

de la Lune au tems de l’obfervation deviendrait trop grande de 12",

& par-



& partant ondevroit changer les tables, enforte que pour ce tems
la latitude fut augmentée de 12", par conféquent il faudroit d’un

coté augmenter l’inclinaifon de l’orbite lunaire, & d’un autre coté

avancer la longitude du noeud. On voit bien qu’on devroit trop

changer l’inclinaifon pour obtenir une augmentation de 12" dans

la latitude, à caufe de la petitefle de l’argument de la latitu-

de. Mais on n’aura qu’à avancer le noeud de z‘

,

12" pour

rendre la latitude de 12" plus grande. Donc fuppofant la formule

pour la parallaxe horizontale 5402"— 222 cof v -b g cof 2 v dans le»

conjonctions & 5405 " — 222 cofu + g cof 2 v dans les oppofitions,

on fera oblige d’ajouter à la longitude du nœud» que mes tables

donnent, x' ,\z": &. fi l’on vouloit augmenter la longitude du nœud
de 3

1

,
pour rendre mes tables d’accord avec celles de Mr. le Monnier

par rapport à la longitude du nœud; les formules pour la parallaxe

horizontale feraient
i 3411

j
3414 J

— 222 cof v -f- 8 cof 2 v.

mais alors il faudroit dire, que la Lune etoit moins.éloignée de la

Terre, que la théorie ne l’exige.

XXXIX. Ces corrections me parodient d’autant mieux fondées

qu’elles approchent d’avantage mes tables de celles de Mr. le Mon-
nier. Car ii j’ajoute conftammene z' ,

zo" longitude moyenne
du nœud de mes tables, elle ne différera plus que de 40" de celle

de Mr. le Monnier: car la longitude moyenne étant augmentée de

z
1

,
20" produira dans la longitude vraie une augmentation de z'

,

11", comme j’ai trouvé. De plus pour les conjonctions on aura la

plus petite parallaxe de 3188 = 5>'/ 8" &la plus grande de 3632
~

6o',3z", & dans les oppofitions ces parallaxes feront plus grandes

de 3". Or Mr. le Monnier fuppofe la plus grande parallaxe de la

Lune 6\'

,

g" éc la plus petite 53', 29", lesquelles, à ce qu'il dit, pa_

roifient confirmées par les grandes latitudes Auftrales & Boréales de
la Lune, qui onc cte' obfervces très foigneufement en France. Il efl

vrai que la différence eft encore afles remarquable, quoiqu’elle ne
foit pas £ grande, que par rapport aux autres tables ; cependant j'ai

b
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!a théorie de mon coté; & fi l’on vouloit foutenir que la théorie

pourrait etre affujettie à quelque aberration, comme cela arrive

effectivement dans le mouvement de l’apogée, je pourrai en m’é-

loignant un peu de la théorie, approcher mes tables de celles de Mr.

le Monnier, tant par rapport à la longitude du nœud, qu’à la parallaxe

meme. Car H j’ajoute à la longitude moyenne du nœud 3', pour les

rendre tout à fait d’accord avec celles de Mr. le Monnier, j’aurai

pour la parallaxe horizontale

dans les conjondions — 3410 — 222 cof v 8 cof 2 v

dans les oppofitions — 3413 — 222 cof v H- s cof 2 v

d’où réfulte la plus petice — 53', 18" & 53, 21 <p

& la plus grande =: 60, 40 g & 60, 43 g
& prenant ies milieux de cilles de Mr. le Monnier, la différence ne

lera plus remarquable. Mais on pourra décider, laquelle de ces hy*
pothefes conviendra mieux avec la vérité, fi l’on fera le même examen
lùr une Eclipfe du Soleil, qui fera arrivée apres le nœud amen-
dant.

XL. O: ayant diminué H considérablement la parallaxe hori -

zontale de la Lune, on comprendra aifemenc, que dans les Ecliplcs

de la Lune le demi -diamètre de l’ombre, qu’on trouve en retran-

chant le demi -diamètre du Soleil de la fomme des parallaxes de la

Lune & du Soleil, fera trop petit. En effet Mr. Casfîni, quoiqu’il

iuppofe la parallaxe de la Lune d’une minute plus grande, que je

viens de la déterminer, veut qu’on ajoute encore 20" au demi- dia-

mètre de l’ombre; trouvé par la réglé mentionnée, au lieu que ceux

qui fuopofent les parallaxes plus grandes, n’y ajoutent rien. Donc
puisque* la vraie parallaxe eft environ d’ t',. 10" plus perire, que

celle de Mr.Casfmi, pour obtenir le même demi -diamètre de l'ombre,

que lui, on fera obligé d'ajouter i', 40" au demi- diamètre trouvé

par la réglé. Mr. le Monnier, qui fe fert des parallaxes autant di-

minuées n’y ajoute qu’ 1' : mais il femble que cette augmentation n’eft

pas alfes certaine dans fa nature. Car comme c'eft l'Atmosphère de
la Terre, qui en eft la caufe, puisqu’elle doit paraître dajis une fi

grande
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grande diftance presque comme un corps opaque, les changemens,

auxquels cette Atmosphère eft continuellement aflujeetie, ne man-
queront pas d'augmenter l’ombre dans un tems beaucoup plus que
dans un autre. Cependant fi le demi- diamètre de l’ombre, étant

— 45', requiert une augmentation de î
1

,
on en conclurra, que

notre Atmosphère, entant qu’elle paroit dans la Lune fous la forme
d’un corps opaque, s’étend à une hauteur de ip milles d’Allemagne,
d’où l’on comprendra aifémene que le défaut de tranfparence à une
fi grande hauteur doit erre extrêmement variable.

XLI. Voici donc plufieurs avantages, que l’examen de la

derniere Eclipfe du Soleil m’a fournis, & qui me paroifiènt de la

plus grande importance par rapport aux tables des vrais moments
des pleines & nouvelles Lunes, que j’ai inférés dans PAImanac
Aftronomique de l’Academie. Le premier avantage confifte dans

la correction de l’anomalie moyenne de la Lune, & il eft déjà très

probable qu'on doit toujours fouftraire 7' de l’anomalie moyenne,
qu’on aura trouvée par ces tables. En fécond lieu, la détermination

de la place du nœud de la Lune doit porter ces tables à une plus

grande prccifion , & pour cet effet on n’aura qu’à fe fouvenir, qu’il

faut toujours ajouter z 1

,
zo“ a la longitude moyenne du nœud,

trouvée par mes tables. Enfin on doit diminuer de 30 7 7 les pa-

rallaxes de la Lune qu’on aura tirées de ces tables, fi l’on veut

fuivre la théorie. Ou bien, fi l’on aime mieux de préférer la dé-

termination des parallaxes, que Mr. le Monnicr a données, on n’aura

qu’ à ajouter conftamment 5' à la longitude moyenne du nœud de
mes tables, & de n’en diminuer les parallaxes que de 22 ". L’une &
l’autre de ces deux dernières corrections eft egalement d’accord avec

l’obfervation de LEclipfe du Soleil de ccrtc année. D’autres Ecüplès
du Soleil calculées fuivant cette méthode, fervironr à nous faire con -

noitre les autres corrections, dont mes tables auront befoin.

o o m
Mémoires de r/c.vlemie Tom. III. M m SUR
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